
 

 

COLLEGE FRANCOIS VILLON 

Reprises des classes de 6ème et 5ème le lundi 18 mai 

 

Au préalable de la reprise. 

 

Un questionnaire sera envoyé aux parents lundi 4 mai pour savoir si les élèves retourneront au 

collège le lundi 18 mai (choix définitif jusqu’à la fin de l’année scolaire) et si oui, si les élèves 

mangeront à la cantine (choix définitif également). 

Le collège communiquera la liste des professeurs ayant indiqué qu’ils seraient absents (pour des 

raisons de santé ou familiales), sachant que cette liste ne sera pas définitive à la date du 4 mai. 

 

Conditions de la reprise. 

 

1/ Enseignement 

- Enseignement en demi-groupes qui alterneront une semaine sur deux. Formation des demi-

groupes par ordre alphabétique. Dans la mesure du possible, le collège prendra en compte les 

fratries afin qu’elles viennent la même semaine. 

- L’enseignement à distance sera poursuivi sur Pronote dans le même cadre que le format actuel 

(contenu des cours, travail à faire, dépôt des copies). Il peut y avoir un décalage dans le temps 

entre le cours en présentiel et le cours mis sur Pronote pour les professeurs qui vont assurer les 

deux types de cours. 

- Pour réduire les déplacements des élèves : attribution d’une salle de classe par groupe d’élèves 

et attribution d’une table par élève. Chaque table aura une étiquette avec le nom de l’élève en 

semaine A et celui de l’élève en semaine B. Un sens de circulation unique dans les couloirs a été 

mis en place. 

 

2/ Emploi du temps 

- Respect de l’emploi du temps initial avec quelques aménagements dans la mesure du possible 

pour éviter les « trous » dans l’emploi du temps. 

- L’emploi du temps sera indiqué sur Pronote. Quand le cours sera assuré à distance, le cours 

sera noté «  annulé » et le contenu du cours sera noté dans Pronote. 

- En cas de « trous » dans l’emploi du temps, les élèves seront en étude s’ils ne sont pas trop 

nombreux (30 places maximum) et sinon dans les cours extérieures. Le CDI sera ouvert (15 

places maximum). 

- Les élèves auront la possibilité de rentrer chez eux s’ils ont des « trous » dans l’emploi du temps, 

à condition que les parents viennent les chercher en signant une décharge à l’entrée. 

- Les récréations du matin et de l’après-midi sont maintenues, avec une cour réservée au 6ème et 

une cour réservée au 5ème  



 

 

 

3/ Gestes barrières 

- Le port du masque est obligatoire pour les élèves et pour les enseignants. Les élèves doivent 

venir avec leurs masques (2 par jour pour le changer après le déjeuner). Le collège aura un petit 

stock de masques disponibles pour les enfants qui n’en auront pas. 

- Il n’y aura plus de contrôle à la sortie de 16h00 pour fluidifier la sortie et éviter un attroupement 

devant les grilles. 

 

2/ Cantine 

- Une reprise du service de cantine est envisagée dès le lundi 18 mai. Si le service reprend, les 

repas seront facturés au nombre de repas pris jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

- Si le service ne reprend pas, les élèves viendront avec un repas froid dans un sac isotherme. Les 

repas pourront être pris dans le local de la cantine ou dans les cours extérieures si le temps le 

permet. 

- Dans le questionnaire qui sera envoyé lundi 4 mai, les parents devront indiquer si les élèves 

mangent à la cantine et le choix sera définitif jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

3/ Transports scolaires 

- Les transports seront opérationnels dès le lundi 18 mai. Le nombre de bus sera adapté au 

nombre d’élèves à transporter, l’objectif étant d’occuper un siège sur deux. 


